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Si l'hélicc marinc est ù bien des égards la plus
simple des machines hydrauliques, elle en est cer
tainement en mème temps la plus mal connue.
Cette situation paradoxale s'explique aisément si
l'on considl'I"e quc seuls quelques architectes na
vals ont à faire un proj et d'hélice, alors qu'un
grand nombre d'ingénieurs de toutes disciplines ont
l'occasion au cours de leur carrière de s'intéresser
à des installations mettant en œuvre des pompes.
Le résultat de cet état de fait est que les concepts
et théories relatifs aux hélices et ceux relatifs aux
autres machines hydrauliques se sont développés
de façon indépendante, à tel point, j'en ai person
nellement l'expérience, que le dialogue devient par
fois diHicile : doit-on par exemple considérer une
hélice en tuyère conlme une pompe placée dans un
circuit hydraulique? Il y a dans cette question, plus
qu'un problème de langage. Aussi faut-il se féliciter
des efIorts constants déployés par la Société Hydro
technique de France pour faire tomber certaines
barrières et rendre à l'hydrodynamique son unité.

C'est dans cette optique que j'essaierai de me
placer en parlant ici de la cavitation des hélices
marines, et de façon plus précise de la comparaison
entre mod(~le et réel: non pas donner à des spé
cialistes des hélices un exposé complet directement
applicable à l'élaboration d'un projet, mais montrer
à des hydrauliciens, turbiniers ou pompiers com
ment se posent les probll'mes dans un domaine
voisin du leur.

• Ingénieur en Chef du Génie Maritime.

Mais, aupanwant, il me faudra rappeler, à cause
justement des barrières qui subsistent encore,
quelles sont les caractéristiques principales de fonc
tionnement d'une hélice marine, et quelles sont les
techniques d'investigation de la cavitation en labo
ratoire et à la mer.

Rappels sur le fonctionnement
d'une hélice marine

a) Si, en première approximation, on néglige l'in
iluence de la viscosité (nombre de Heynolds) et de
la surface libreCnombre de Tleech-Froude), les
caractéristiques de fonctionnement d'une hélice
peuvent ètre représentées par les variations, en
fonction du degré de progression C*)

J = V/nD

du coefIicient de poussée:

Kr = T/pn 2 D4

du coeflicient de couple:

KQ = Q/pn 2 DG

et du rendement:

(') D: diamètre de l'hélice; V: vitesse d'avance; Il :

nombre de tours par unité de temps; T : poussée; Q : cou
pie; CI : masse spécifique du fluide.
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S. BINDEL

1/ Courhes caractéristiques de fonctionnement d'une hélice:
coeflieient de poussée Kr = T/Q n'O·'; eoeffIcient de couple
l'n = QI Q n'D'et ]'ellCiement 11 = (.J 12 rr) (K'l'/KQ) en fonc
ti,in du degré de progression .J = V ln D,

Ships screw characleristics: 'J'hrusl coefficient

KT = TI Q n'D" torque coefficient K o = QI Q n'D'and
eff/denc!! 11 = (.1 /2 rr) ({"ri K o) in fel'lns of .1 = l'InD.

La figure 1 indique l'allure générale des varia
tions de KT' KQ et T] en fonction de J. La valeur de
.J pour laquelle KT s'annule est appelée pas effectif
(réduit) de l'hélice: elle est un peu supérieure au
rapport HID entre le pas géométrique moyen et
le diamètre D.

On notera que le coefficient de progression .J de
l'hélice est l'analogue du débit réduit <fn d'une pom
pe ou d'une turbine, le coefIieient KT étant l'ana
logue du coefIicient de hauteur hl( et le coefIicient
K Q l'analogue du coefTicient de puissance.

Les courbes de fonctionnement d'une hélice se
présentent donc d'une façon semblable aux courbes
de fonctionnement d'une pompe axiale,

hl La cavitation qu'on peut rencontrer sur llne
hélice varie selon le type de celle-ci, son point de
fonclionnement et le navire sur lequel elle est
montée.

Le plus souvent, on rencontre les types de cavi-
tation suivants:

une cavitation dans le tourbillon d'extrémité
qui peut être non accrochée quand elle apparail
ct qui, quand le paramètre de cavitation rr (*)
diminue, s'accroche généralement à la pale par
une lame brillante sur le dos (* *);

une cavitation par lame sur le bord d'attaque
côté dos, qui peut être différente de la lame dont
il vient d'être parlée;

une cavitation par bulles sur le dos (* * *) ;

une cavitation sur le bord d'attaque côté face,
qui se produit en général ponr les sec1ions
moyennes et qui prend l'aspect soit d'une lame,
soit d'un tourbillon qui suit le bord d'attaque.

une cavitation dans Je tourbillon d'ogive.

Les courbes d'apparition de ces difl'érentes cavi-

(') cr = Cp--e)/(] gV'). Dans cettc exprcssion p dési
gne la pression statique et e la tension de vapeur d'eau.

(' ') Le dos d'une héliee désigne l'extrados, la face dési
gne l'intrados.

(' H) Sur les hélices réelles ces bulles isolées prennent
généralement l'aspcct de nuages.

178

tations présentent, dans le diagramme J-(Ï l'allure
caractéristique de la figure 2. Les cavitations sur
le dos ou par tourbillons se produisent d'autant
plus tôt que l'angle d'attaque des sections de pales
est élevé, donc que .J est petit; pour la cavitation
de face, c'est l'inverse.

Les conséquences de la cavitation sont, pour
l'hélice marine, les mêmes que pour toute machine
hydraulique, c'est-à-dire principalement: une chute
des performances (<'1 J donné, chute de Ku KI) et
T]), des érosions, du bruit et des vibrations. Ces dif
férents inconvénients prennent plus ou moins d'im
portance selon le cas envisagé mais, en gros, on
peut dire que si les érosions sont une gêne dans
tous les cas, le bruit de cavitation n'intéresse réel
lement que les bâtiments de guerre (auxquels on
demande une grande discrétion acoustique) et les
paquebots (pour le confort des passagers).

Un autre point qui doit être enfin noté, c'est que
la cavitation est rarement permanente. Le champ
des vitesses sur l'arril~re d'un n.wire (\tant en effet
loin d'être uniforrne, une pale d'hélice rencontre,
ail cours de sa rotation, des conditions très varia
bles qui se traduisent par des variations locales de
J et de rr, d'où un changement de l'aspect de la
cavitation avec la longi tude de la pale. Derrière un
gros navire par exemple, la vitesse locale d'entrée
d'eau dans l'hélice peut varier de 0,1 V ft V selon le
point considéré.

Et même quand l'écoulement est à peu prl's uni
forme, sur une vedette rapide par exemple, l'axe
de l'hélice étant rarement paralll~le à cet écoule
ment, tout se passe comme si la vitesse de rotation
d'une section cylindrique quelconque variait avec
sa longitude.

Les différentes techniques
d'investigation de la cavitation de l'hélice

sur modèle et à la mer

a) Sur modèle.

Si l'on veut que les essais eiTeetués en tunnel
représentent aussi exactement que possible ce qui
se passe sur le réel, il faut en particulier que les
conditions géométriques soient respectées. Mais les
dimensions des tunnels de cavitation, qui sont des
installations coùteuses, sont en général trop petites
pour recevoir un modèle entier de can\ne; on doit
donc alors se contenter de travailler sur l'hélice
en l'isolant du reste de la carène.

l\lais, comme on vient de le dire, l'écoulement
incident sur l'hélice d'un navire n'est pas uniforme,
aussi cherehe-t-on des pallialifs pour réaliser une
similitude géométrique au moins approximative.
Dans le cas d'une hélice axiale, on installera dans
le tunnel sur l'avant de l'hélice un « générateur de
sillage » (constitué par exemple dans le tunnel du
Bassin d'Essais des Carènes par des grillages su
perposés) de manière à avoir dans le plan de
l'hélice la même vitesse axiale que derrière la
carône. Dans le cas d'une ligne d'arbres inelinée,
le mieux sera de pCHl\'oir disposer dans le tunnel
une ligne d'arbres inclinée. Ce ne sont là que des
palliatifs, mais tellement importants que, dans l'état
actuel de la technique, on ne peut plus considérer
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arrangement spécial de la coque; aussi n'a-t-elle
été jusqu'à présent que rarement employée.

L'observation peut être faite soit directement par
l'œil (à travers des hublots ou des périscopes), soit
en utilisant des moyens indirects tels que la photo
graphie, le cinéma ou la télévision. Chaque fois que
cela est possible, l'observation à l'œil semble pré
férable, en particulier pour déceler l'apparition, de
la cavi talion, mais la photographie et le cinéma
sont d'un intérêt particulier pour matérialiser le
développement de la cavitation, par exemple avec
la vitesse ou avec la position des pales. Quant à la
télévision, son pouvoir de résolution n'est pas aussi
bon et elle pose des problèmes de synchronisation
dans le cas d'une hélice.

D'autres ditIîcultés de mise en œuvre existent que
nous nous bornerons à énumérer: quasi-impossi
bilité de voir le phénomène dans sa totalité, néces
sité d'opérer dans une zone géographique où l'eau
est transparente, diflicult<S d'observation il partir
de hublots insuflisamment immergés.

Le bruit qui accompagne la cavitation est,
comme nous l'avons déjà dit, une de ses manifes
tations particulièrement gênantes dans certains cas.
Ce peut en être aussi un signe mesurable. Mais
l'observation acoustique présente, à la mer l'om me
sur modèle, deux défauts: il est d'une part impos
sible de déterminer l'apparition de la cavitation
quand le niveau de bruit ambiant est élevé (cas
général des hélices, sauf pour les sous-marins), il
est d'autre part très diflieile de localiser la cavita
tion de façon précise et en particulier de détermi
ner de quel type de cavitation il s'agit.

Les dommages matériels subis par les hélices ou
les appendices constituent, pour la plupart des
armateurs, l'elTet le plus gênant de la cavitation;
ils sont en même temps un indice utile permettant
d'aflirmer l'existence de cavitation. Cependant, à
l'opposé des phénomènes visuels ou acoustiques,
les érosions ne concernent pas tous les types de
cavitation (par exemple le tourbillon d'extrémité ou
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comme représentatifs du réel des essms qui les
ignoreraient.

Le modèle étant défini, deux paraml~tres impor
tants sont laissés au choix de l'expérimentateur:
la vitesse du courant d'eau et la teneur en air de
l'eau.

En ce qui concerne la vitesse, elle n'est arbitraire
que dans la mesure où les conditions de similitude
sont multiples et contradictoires: nombre de
Heech-Froude, de Heynolds, de 'Veber ne pouvant
être conservés simultanément, il faut bien adopter
une valeur, mais laquelle prendre'! Le principe
directeur d'un tel choix est simple: il faut, d'une
façon générale, adopter la similitude qui, compte
ten u éventuellement de corrections calculées, con
duit à l'ell'et d'échelle le plus n'duit entre le modèle
et le réel.

D'aprl's ce qu'on sait expérimentalement sur la
similitude entre le modèle et le réel, il semble que
ce soit le non-respect du nombre de Heynolds qui
soit à l'origine des principales divergences entre le
modèle et le réel. La règle le plus souvent adoptée
est alors simple: on travaille sur nl()dl'le à la
vitesse maximale permise par l'installation.

En ce qui concerne la teneur en air de l'eau, la
question se pose de façon simple: si la teneur en
air est petite, les et1'ets d'échelle modl'le-réel sont
grands; si la teneur en air es t grande, il apparait,
quand on abaisse la pression, des bulles gazeuses
de diamètre tel que l'observation visuelle de la
cavitation de vapeur en est rendue dillicile, sinon
impossible. La teneur en air optimale dépend de
l'installation: dans le tunnel du Bassin d'essais des
Carènes, elle parait se situer autour de O,il fois la
teneur correspondant à la saturation à la pression
atmosphérique.

Ces conditions de similitude ('tant fixées, c'est en
général à l'œil qu'on détermine de la cavitation et
qu'on en suit le développement.

Les observations acoustiques sont parfois em
ployées pour déterminer l'apparition de la cavita
tion, bien qu'elles ne permettent pas une localisa
tion de celle-ci. La signification qu'on peut attri
huer aux mesures acoustiques en régime de cavi
tation développée est douteuse, car le niveau de
hruit est grandement inlluencé à la fois par la pré
sence du tunnel, qui donne des r(~llexions parasites,
et par les bulles de gaz en suspension, qui amor
tissent le bruit d'autant plus que la pression est
pl u s petite.

On pourrait songer à mesurer les érosions du
métal constituant l'hélice modèle mai s, d'une part
la vitesse du courant d'eau est trop petite, d'autre
part le temps d'essai est trop court pour qu'on ait
en général la possibilité de voir quoi que el' soit.

La détermination de la chute des performances,
couple, poussée, rendement, constitue enfin une
mesure d'intérêt évident, mais il y a lieu de noter
que cette chute ne se produit que pour certains
types de cavitation, et encore quand ils sont suf
fisamment développés.

b) A la mer.

L'observation visuelle est en théorie la technique
la plus adéquate pour détecter l'apparition et le
développement de la cavitation, mais, malheureu
sement, elle requiert un équipement spécial et un

2/ .-\I1Ul"e des courbes d'apparition de différents types de
cavitation. cr = (p.- e) I(~· QV') en fonction de .T =V InD.

IncÎpienf cavitation cllrves. cr = Cp - e) I(~ QV') verslls
.I = V ln/).
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Esquisse d'une corrélation entre modèle
et réel

Avan t d'aborder l'examen de la corrélation mo
dèle-réel proprement dite, deux remarques doivent
encore être faites, qui ne sont pas spéciales aux
hélices mais qui intéressent toutes les machines
hydrauliques.

La premièTe remarque est d'ordre thc'~oriCjue,

Comparer entre eux un modèle et un navire sup·
pose, cela va de soi, qu'on s'intéresse à des choses
comparables, donc de même nature et mesurables :
la puissance du modèle, son roulis, son rayon de
giration peuvent être comparés direelement à la
puissance, au roulis ou au rayon de giration du
navire, toutes grandeurs qui intéressent ell'ective
ment l'armateur et qui peuvent être mesurées à la
mer assez aisément. Mais la cavitation, elle, est un
phénomène qui n'est ni mesurable, ni toujours per
manent et qui, de surcroît, n'est à la mer générale
ment accessible que par ses conséquences: éro
sions, bruits, chute de rendement; et ces consé
quences sont elles-mêmes difliciles à mesurer et
peuvent être dues en partie à d'autres phénoml'l1es
que la cavitation.

C'est pourquoi comparer entre elles la cavitation
du modèle et l'l'Ile du réel se réduit dans la plupart
des cas à essayer de découvrir si un comportement
apparemment anormal du navire ne peut pas être
expliqué par la cavitation et, ce diagnostic étant
fait, à essayer de découvrir, d'après les essais du
modèle, si ce comportement était ou non prévisible.

La seconde remarque est d'ordre pratique: c'est
la constatation qlle le nombre de cas qui peuvent
faire l'objet d'une corrélation valable sont très pelt
nombreux, à cause des difIicultés expérimentales,
ù cause du manque d'observations systématiques,
à cause des difl'érences souvel1Î trop grandes en tre
les conditions d'essais sur modèle et à la mer, il
cause du secret commercial ou militaire. Nous
devrons donc nous borner ici à passer en revue
quelques cas intéressants .

Observations visuelles

tituent un autre critère de cavitation, au sujet
duquel on peut faire les mêmes remarques que
pour le modèle; de plus, il est souvent diflicile cie
dire quelles auraient été les performances du
naYire en l'absence de cavitation et dCl!1c d'appré
cier effectivement l'altération des performances.

a) Le premier document décrivant la cavitation
à la mer sur des hélices et des appendices de ligne
d'arbres est le mérnoire présenté par \\Teeks, de
l'Admiraity Experiment \\Torks, Haslar, au Sym
posium sur la cavitation en 1955. A ce titre, il a
un intérêt indéniable et a probablement été à l'ori
gine d'essais analogues entrepris par la suite dans
plusieurs pays. Il montre par exemple l'ampleur
que peut prendre la cavitation sur un destroyer ou
lln(~ vedette rapide et le rôle des bras supports
d'arbres dont la cavitation peut induire une cavi-

.. EF

~1,~3-~1,4-J= :D

'~,,"(/\,. -J---- .' \
('. '1/ ,:

"'.'_/

/J'
,'i !

'( ,

.J-

\
\
\

\ TE +
\
\
\
\-.

\~ Tourbillon d'ogive
\. Hub vortex (TO)

TO àl\~ Entrée face (lame)
\ '~TE . -Face /eadlnq edqe

T?urbillOn" \EF~'-.,~'
d extremlte_-- \ ~

TIf! vortex TO'$'
(TE) "' ,

'-

d'ogive d'une hélice quand aucun appendice ne se
trouve placé derriè~re celle-ci). Elles ne sont d'autre
part sensibles que lorsque la cavitation est suHî
samment déwloppée et depuis suf!isamment long
temps; elles ne caractérisent donc pas le fonction
nement de l'hélice à un instant donné, mais sont le
résultat de toute son histoire antérieure. De plm-,
le degré d'érosion dépend très largement du maté
riau utilisé.

Historic{uement, ce sont les l'frets de la cavitation
sur les performances d'un destroyer anglais, le
«Daring », qui, à la fin du siècle dernier, ont attiré
l'attention sur le phénomène de c~1Yiiation des héli
ces et qui ont amené Parsons à construire le pn'
miel' tunnel pour essais sur modèle. Ces efTets cons-

3/ Comparaison de la cavitation dc l'hélicc tribord d'un
bàtimenl dc guerre hollandais, il la mer (schémas du
has) et au tunnel (schémas du haut) (Heproduction d'une
figure commnniquée il la 11" ITTC par le Bassin de
\Vageningen) ,

Cavitation on the slarboard screw ol a Dlltch warsbip
at sea (belo/l)) and in tbe tllnnel (above!, (Reprodllced
lrom Il fiifl/l'!! Iransmiiled by Wageningen's Tank to 11lb
ITTC.)

4/ Courbes d'apparition de la cavitation sur l'hélice tribord
de l'escorteur A. Les courbes sont relatives au modèle
(D = 38 cm) et les .points, au réel.

Incipient cavitation Clll'ves fOl' the stal'board scl'ew of
escort vessel A.. Clll'ves l'efel' to model (D = :l:l cm) and
points to l'eal sbip,
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5/ Cavitation de l'hélÎl'c ldbord de l'escorteul' B, La pale 2,
obsenée au moment oi! elle remonte ('l' ~ 270°), est le
siège d'une cavitation sur le bord d'attaque côté faee,
La pale 1, \'tIC pal' la tl'anehe au moment où elle est
"erticale «r - 0"1, est le siège d'une cavitation par tour
billon d'extrémité,

Pori screw cavitalion, escorl vessel B, Blade 2 is on ils
wa!! up ('r - 2'70") and is cavilalinf/ on ils lace leadinf/
edf/e. Blaâe 1 is seen eIH/-on in lhe verlical position
('r - 0') and is underf/oinf/ lip vorlex l'IlIIilalion.

lia
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6b

6/ a et li : C:1\'itation SUI' les bl'as et sur l'hélice tribord
de l'escorteur B pendant une giration du bàtiment. Le
bras oblique (photographie li) est le siège d'une ~avita

tion par lame dégénérant en nuages qui viennent frapper
l'hélice (photographie a) et provoquent des claquements
violents il la fréquence de passage des pales.
a and b : Cavilalion OIl shall br(/ckels and sturlioard screw
ol escorl vessel B durinf/ (/ lurn. Sheel caviÎalion on lhe
slru/ (pholof/mph b) is def/enem{inf/ inlo clouds Î11lpinf/Înfl
on lhe screw (pllO/oyraIJh a) and causinf/ l"ud l'l'pO ris as
each blade passes.

(1) Les deux hélices en fonction.
(2) Hélice tribord en fonetion, héliee babord en

trainée par sillage.
(3) Hélice tribord entraînée par sillage, hélice

bahord en fonction,

che de V/nD correspondant à cette chute, une valeur
d'environ 0,8 aurait été obtenue pour le rapport
V",/V".

Les observaLions sur l'escorteur B ont été exé-
cutées en 1961, les deux hélices étant normalement
en fonction.

Valeurs de V",/l\,
pour l'hélice tribord

taUon sur les hélices. :Mais en ce qui concerne la
corrélation entre le modèle et le réel, il ne donne
toutefois que des indications qualitatives.

Les conclusions de \Veeks concernant des bâti
ments de guerre rapides paraissent à peu pn\s con·
{innées par les observations faites ailleurs, en par
ticulier au Canada, aux Pays-Bas et en France.

Les observations qui ont été faites dans notre
pays sur deux escorteurs méritent en particulier
d'être rapportées plus en détail parce qu'elles ont
ultérieurement été suivies par des essais sur modèle
tr(~s poussés dans les conditions jug{~es les plus
satisfaisantes.

Le premier escorteur, que nous appellerons A,
a donné lieu à de nombreuses observaLions en mer
(en 1960 et 1965), non seulement dans les condi
tions normales de fonctionnement (les deux hélices
en marche), mais également dans des conditions
extrêmes de charge (une ligne d'arbres entraînée
par sillage, l'autre fournissant toute la poussée).

Les essais au Bassin ont été exécutés sur deux
hélices modèles, dont l'une de diamètre normal
(2:3,2 cm) et l'autre de grand diamètre (8:3 cm).

Le tableau ci-contre résume les résultats obtenus
en ce qui concerne l'apparition de la cavitation:
il donne, pour chaque type de cavitation, le rapport
VIII/V]! entre la vitesse V", mesurée à la mer et la
vitesse V]J prévue d'après les essais au tunnel.

Pour .J = V /llD = 0,96, aucune cavitation de face
n'a été observée sur les modèles. La figure 4, qui
concerne les essais effectués avec l'hélice de :3:3 cm
montre que, pour V/llD = 1, il ya une chute brus
que du 0' correspondant à ce type de cavitation. Il
est alors permis de penser que, si la valeur de
V/nD pour l'hélice réelle n'avait pas {~tl\ aussi pro-

ESCORTEUR A

TYPE DE CA"ILITIO;o.i

Tourbillon d'extré-
mité (longitude
? = + 30 "~Cl.

Tourbillon d'ogive.

Lmae sur le bord
d'entrée côté face.

(en

CO;o.iD\

TIO;o.iS

DE

U,", .U,'

;o.iE~IE;o.iT

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(3)

V
.J =nD

0,96
0,83

O,gG
0,83

0,9G

1,39

V,,/V1'
D'après! D'après

le . le
. grand li modèle
1.. lllodèle normal
, D = D =
, a3 em [23,2 cm)

0,67 0,79
0,71 0,70

!~I1J.1
1,09 1,13

rien sur
le modèle

0,G4 i O,GG
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Les rapports VIII/Vp obtenus d'aprl's les essais
el1'ectués sur un modèle de 24,7 cm de diamô1re
sont les suivants:

pour la cavitation par tourbillon
d'extrémité. . . . V",!Vp = 0,78

pour la cavitation par tourbillon
d'ogive (non précis)........... V,,,/Vp > 1

pour la cavitation par lame sur
le bord d'entrée côté face..... V",!Vp = 0,80

Les essais exécutés par le Bassin d'Essais des
Carènes dans des conditions qu'on peut estimer
satisfaisantes confirment done eux aussi les ilHli
cations données par "Veeks. Ils montrent d'autre
part que les ditlérents types de cavitation condui
sent à des etJ'ets d'échelle dilJ'érents en ce qlli con
cerne leur vitesse d'apparition: la cavitation par
tourbillon d'extrémité et la eavitation par lame
apparaissent plus tôt que prévu (V",!Vji de l'ordre
de 0,75); au eontraire, la cavitation par tourbillon
d'ogive apparaît plus tard (V",!Vp de l'ordre de
1,15).

li) Les observations qui ont été faites jusqu'à
présent sur des navires de commerce à une ligne
d'arbres concernent surtout le point de fonction
nement normal de l'hélice: elles ne visent pas tant
à déterminer la vitesse d'apparition de la cavita
tion (le bruit occasionné par cette apparition n'est
pas un élément tellement important pour un arma
teur) qu'à voir si, cIans les conditions d'exploita
tion du navire, les figures cIe cavitation observées
à la mer sont semblables aux figures de cavitation
observées a u tunnel.

Deux séries d'essais méritent d'être mentionnées.
La première série d'essais a été exécutée en Suède
sur un pétrolier de 50 000 t muni successivement
d'une hélice à cinq, puis à six pales (fig. 7). De cette
série d'essai s, « il ressort l'impression générale
qu'il y a un bon accord entre les figures de cavita
tion du modèle et du réel si les essais sur modèle
sont exécutés dans une distribution de sillage irré
gulière obtenue d'après les mesures effectuées der
rière le modèle de carène ».

La deuxième série d'essais a été exécutée en
Allemagne sur le navire de recherche « Jleteor ».
Des essais sur modèle, non publiés, ont été exécu
tés à Hambourg, derrière un générateur de sillage
reproduisant le sillage mesuré derrière le modèle.
« Ils montrent un accord raisonnable entre les figu
res de cavitation sur le modèle et sur le réel. »

Observations acoustiques

Les observations acoustiques à la mer sont assez
fréquentes mais, faites la plupart du temps pour
le compte des marines militaires, elles ne donnent
pas lieu à publication; de plus, il est rare que des
mesures analogues soient faites au tunnel.

Un cas intéressant signalé par le Bassin de \Vage
l1ingen concerne deux navires identiques, mais équi
pés d'héliccs à pales orientables diflérentes. L'une
des hélices était particulièrement bruyante, tandis
que l'autre se comportait de façon tout à fait nor-
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male. Des essais e/Iectués au tunnel derrière un
gén(;rateui' de sillage donnàent la même di/Ié
renee : alors que le modèle eorrespondant à l'hélice
bruyante se révéla également très bruyant (dans la
gamme de fréquenee correspondant à la rotation
des pales, nombre de tours multiplié par le nombre
de pales), le modèle de l'héliee silencieuse fut
trouvé sileneieux. La raison de cette dilTérence de
comportement ne fut pas apen;ue sur le moment,
mais des reeherehes ultérieures montrèrent que le
hruit de erépitement constaté aussi bien à la mer
qu'au tunnel correspondait au fait qu'un nuage de
vapeur quittait une pale dans une eertaine position
pour venir frapper la pale suivante.

Cette constatation est à rapprocher de la consta
tation faitc en France au cours des essais d'escor
teurs dont il a déjà été parlé. Au cours des gira
tions des bàtiments, oIi'a entendu des claquements
très violents, se prod'uisant à peu près à la fré
quence de passage des pales. On a observé que, du
fait de l'incidence élevée du courant, les bras sont
alors sujets à une cavitation intense qui se pré
sente sous forme d'une lame donnant naissance
à des nu,~ges cIe vapeur et l'on a pu noter la coïn
cidence entre les bruits et le fait que des nuages
quittaient les bras pour venir frapper une pale
d'hélice. La figure G illustre bien le phénomène.

Erosions

C'est probablement sur le probkme des érosions
que la litt(;rature est la plus ahondante, car les
observations sur le réel sont aisées à faire, mais à
eause de la difliculté qu'il y a à obtenir des éro
sions du modèle, les érosions du réel sont généra
lement comparées aux figures de cavitation obser
vées sur le modèle.

a) En ce qui concerne les dommages matériels
subis par le" hélices axiales, tous les rapports pré
sentés coneluent à l'existence d'un accord raison
nable entre les figures d'érosion sur le navire et
les figures de cavitation sur le modèle, pourvu que
les essais sur modèle soient exécutés dans un écou
lement non uniforme simulant le sillage mesuré
derrière la carl'ne. Mais, l'interprétation n'est pas
toujours facile, même si l'on ne tient pas compte
de la nature du matériau constituant l'hélice.
D'après les essais sur modèle, le risque d'érosion
semble en efIet dépendre non seulement du type de
cavitation, mais aussi de son étendue et du temps
pendant lequel ce type de cavitation est rencontré
pendant une révolution (fig. 8).

Un cas intéressant signalé par le Bassin de
\Vageningen à l'International Towing Tank Confe
rence concerne un navire pour lequel on a pu
retrouver sur modèle non seulement une figure de
cavitation, mais également des érosions semblables
a ux érosions il la mer; la déformation en « bec
de casserole» du bord de fuite ne paraît toutefois
pas avoir été reproduite sur le modèle.

li) Un type d'érosion plus particulier aux hélices
des bàtiments ,rapides est l'érosion du dos des pales
près du moyeu. Signalé par plusieurs auteurs, il
paraît être dû à l'inclinaison très forte des lignes
de courant sur l'axe des hélices: des essais en
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a et bl )\avire (q> = J5").
Adllal ship (II = f;;").

b
a

(J = 12,5;) .1 = O,52il
(J = 9,2li .l = O,50li

c et dl ~lodèle.

Mode!.

71 Cadtatiol1 de l'hi'lice il (j pales d'ul1 pètroJier de
50000 t pOUl' deux degrés de charge diffèrents (photo
graphies coml11uniquèes pal' le Bassin de Giilebol'gl.

Capitatioll a/l'edin!J Ille six-bladed screw 0/ a
:;OOOO-ion lanker al Iwo di/J'erenf load conditions
(1IIlolo!J1'IIlllts b!! c(Jllrles!! 0/ Ille GiHebor!J Tank).

c d

Tourbillon d'extrémité
Tip vortex

Érosion
Erosion

Dos - Bock

Cavitation sur le dos seulement
Cavitation on back only

0.9
0.7

0.5

Position de la pale
B/ode position

MODËLE. FIGURES DE CAVITATION/MaDEL, CAVITATION PATTERNS:

Conditions: pleine charge, V = 18 nd, N = 113,6 tr/mn, W = 0,29, J = 0,64.
" = 7,0.
Conditions: lull load, V = 18 knots, N = 113.6 r.p.m., W = 0.29, J = 0.64, ,) = 7.0,

REEL, FIGURES D'ËROSION / REAL SHI?, EROSION PATTERNS:

Pale n" 1 après deux ans (les autres pales sont semblables).
N" 1 blade alter two years (the other blades are in a similar
condition).

81 Comparaison des figurcs d'l~rosion SUI' l'hélicc d'un navire de commerce il ligne d'arbl'e~; unique et des figures de cavitation sur
le modèle.
Erosion patterns on Ihe propel1er 0/ a sin!Jle-screw merclwnl sllip and cavilation patterns on ils model.
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9/ Comparaison des dommages matédc!s subis lH.ll' l'hl'Iice
d'un pétrolier de 2] 000 t ct des figures de ca\')tatlOn du
modèle,
Cauilation dill1l11ye on a 21 ()(JO-Ion lan!;er scre/u and
cauilation patterns on ils model.

Conclusions

dont on faisait varier, il vitesse donnée, le nombre
de tours; de celte façon, on a pu ef1'ectivement
déterminer, pour une valeur donnée du paramdre
de cavitation, les variations des coe1Iicients de cou
ple et de poussée en fonction du degré de progres
sion. Comme les héliees de la vedelte étaient il pales
orientables, on a pu de plus étudier les variations
des performances en fonction du pas.

La comparaison entre les essais il la mer et les
essais sur modt'le (exl~cut{~S dans le tunnel de
}ù\lnewa) montrent une assez grande dispersion
(± 1;) environ sur les couples et sur les pous
sées), mais aucun cfTet systématique en fonction
des paramôtres (degrl~ de progression, paramôtre
de cavitation, pas) n'a pu être mis en évidenee et
l'écart moven entre les coefIicients de couple (ou
de POuSS('(~) du mo()(\le ct du n'el reste inférieur
il 1%.

Au moins pour un l~tat de cavitation bien déve
loppé, il semble donc y avoir un accord raisonnable
en movenne entre le modôle et le réel. Celte con
elusiOl~ paraît d'ailleurs être celle d'autres expéri
mentateurs, il condition que les essais sur modt'le
soient exéeutl's sur une ligne d'arbres oblique.

(a) (b) (e)

10/ Dessin initial Dessin modifié
(Td et Bd sont similaires'!. (aucune érosion sU!' le
Oriyinal desiyn réel).
(Td and Bd sim.ilar). Modified desiyn

(no erosion on prololype).

Comparaison des figures d'érosion SUI' l'hélice trihord
d'un destroyer japonais ct des figu)'es de ea\'itation
SUI' le modèle il :12 nœuds,
Erosion patterns OI! Ihe slarboard screll' of a japanese
deslroyer and cauilation patterns on ils model al
:12 knols.

tunnel montrent en elfet que cette inclinaison pro
voque la formation périodique sur le dos des pales
d'un nuage de cavitation quand elles sont dans
leur mouvement descendant, c'est-il-dire quand
l'angle d'incidence est le plus granc1. Un change
ment de tracé supprimant, au moins partiellement,
ce nuage sur modôle s'est, dans un cas au moins,
révélé satisfaisant en ce qui concerne les érosions
de l'hélice réelle (fig. 10).

Effets sur les performances propulsives

Contrairement ù ce qu'on pourrait penser, il n'y
a pratiquement pas de publication qui traite de la
comparaison entre l'altération des performances
propulsives sur modèle et sur réel. Cela peut tenir
au fait que d'une part les mesures faites ù la mer
intéressent surtout des bàtiments de guerre rapides
et d'autre part au fait qu'il est diJIicile de dire,
pour le navire, quelles auraient été les performan
ces s'il n'y avait pas eu de cavitation.

L'exemple qui nous paraisse le plus intéressant
ù signaler est celui d'mlC vedette rapide suédoise
il trois lignes d'arbres.

Des essais ont été exécutés sur l'hélice centrale

Si le nombre de cas présentés ne nous autorise
(:'videmment pas il tirer de conclusions définitives
quant il la corJ'("lation entre la cavitation de l'hélice
réelle et celle du modôle, quelques traits génlTau:~

paraissent cependant pouvoir être dégagés.
Tout d'abord, il ne peut y avoir de corrélation

valable que si les essais sur modèle sont exécutés
dans des conditions qui représentent le mieux pos
sible les conditions il la mer, et qui respectent en
particuiier la répartition de la vitesse locale: par
exemple, si l'on ne peut installer dans le tunnel
un modôle entier de carè'ne, il faut qu'une hélice
axiale soit montée derriè're un générateur de sillage
et une héliee latérale sur une ligne d'arbres incli
née. Les essais sur modôle doivent d'autre part être
conduits avec la vitesse la plus grande possible
(pour diminuer les effets d'échelle dus au non-res
peel du nombre de Heynolds) et avec une teneur
en air de l'eau suHisante (de façon que les
« noyaux » qui donnent naissance il la cavitation
soient suHisants en nombre et en diamè'tre).

Ces précautions étant prises, il subsiste néan
moins un certain désaccord entre le mudNe et le
réel en ce qui concerne la vitesse il laquelle appa
raît la cavitation, désaccord qui dépend d'ailleurs
du type de cavitation concerné. Si la cavitation par
lame et la cavitation par tourbillon d'extrémité
apparaissent plus tôt que prévu, en revanche, la
cavitation par tourbillon d'ogive semble apparaître
un peu plus tard.

En ce qui concerne la cavitation développée,
l'accord paraît au contraire satisfaisant, qu'il
s'agisse des figures de cavitation, des figures d'éro
sion ou des performances propulsives. Il faut
cependant remarquer que les érosions sont le résul
tat de toute l'histoire antérieure du navire et
qu'elles dépendent trôs largenlent du matériau
employé, de telle sorte que les prévisions en ce
domaine sont par nature sujettes il caution.
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Quelques expenences ell'ectuées sur des appen
dices fixes de navires paraissent montrer que les
conclusions précédentes restent valables. Le sont
elles aussi dans le cas des autres machines hydrau
liques, pompes et turbines'? C'est là une question
à laquelle la discussion qui doit maintement s'ins
taurer permettra peut-être de donner des éléments
de réponse,
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quents et, la plupart du temps, d'imp0I'lance limitée. Heu
reusement, il en est il peu près de même pour les turbines
hydrauliques; mais dans ce dernier domaine, la difllculté
me semble plus grande, car pour diverses raisons économi
ques, on est amené il construire des machines hydnlUliques
- panni Jesquelles j'inclus peut-étl'e, tout d'abord, les héli
ces propulsives ---- pOUl' des modes de fonctionnement tels
que, parfois les conditions limites de cavitation sc trouvent
dêpassées.

« Bien que le phénomène de cavitation soit connu depuis
très longtemps, et malgré les très impOI'tants travaux de
reehel'che qui ont été poursuivis dans les lahoratoires et
SUI' les machines industrielles, on est encore très désarmé,
il l'heure actuelle, pour prévoil' avee précision ee que seront
les dommages de cavitation d'une maehine donnée, dans dcs
conditions déterminées d'exploitation et ceci mème pour des
machines qui sont conçues et exploitées de fa~'on tradition
nelIe. Mais le pI'oblème devient encore plus ardu quand on
aborde des applications techniques qui ne sont plus exac-
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Discussion
Pl'ésidenl : .J. DI'POUT

tement Il' prolongement du passé. Il semble que cc soit le
ea, des naYires très l'apides, civils ou militaires, et tout
pal'!iculièrement des très grands navires il plusieurs lignes
d'arbl'es pOUl' lesquels il n'est pas possible d'installer une
hl~liee unique suflisamment grande (M. BINDEL nous le dira
prohablement mieux que je ne puis le faire); c'est aussi
le l'as des turbines bulbe - dont on a parlé longuement
hier ---; pOUl' des raisons économiques, on est amené à
construire ces machines avec des puissances spécifiques et
des vitesses spécifiques qui auraient paru absolument inac
cessibles il y a sen.lement une quinzaine d'années. C'est le
cas aussi pour les machines réversibles, destinées aux usi
nes d'accumulation par pompage et pour les pompes d'ac
cumulation dans les groupes ternaires. Ces machines, im
plantées d'une façon nettement favorable au point de vue
cavitation, seront eXJ}loitées un petit nombre d'heures pal'
an; aussi les maitres d'<12uvre estiment-ils que l'on devrait
adopter pour elles des vitesses spécifiques notablement plus
('levées que celles ol'dinairement admises pOUl' Jes turbines
elassiques.

« .11' cite là lI'ois domaines où il s'avère nécessaire de
savoir exactement cc qui se passe en matière d'érosion de
cavitation.

« Comment peut-ou procéder pour prévoir avec une meil
leure eertitude, et faire progressel' aussi la conceptioll
hydrodynamique des machines afin de répondre à ces be
soins nouveaux? Trois voies me paraissent possibles, mais,
eomme toujours, toute classification est un peu arbitraire:

« La première voie, eellc que nous suivons ct que nous
avons suivie longtemps (et il en reste des t.I'aees tangibles
dans les travaux de notre Société), est l'elle qui consiste à
fai!'e des observations sur modèle réduit en essayant de
recueillir Je IlH.ximum possible d'infonnations (je pense
qu'on y reviendra au cours des discussions), et il rechercher
des cOlTélationsaussi sùres que possible entre ce qui a été
observé SUI' le modèle et ce qu'on a observé en matière
d'érosion de cavitation sur les gl'andes machines: c'est cc
dont va nous pader ~L BINDEL en el' qui concerne les héli
t'es Inarines.

« Cne deuxième voie consiste, pal' des expériences systé
matiques, à faire varier les par.amètres présumés influencer
l'érosion de cavitation et à recueillir, par une voie pure
ment expt'rimentale, les lois qui régissent l'érosioll de cavi
t,ltion. Celle question est évoquée d'une façon extrêmement
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claire dans la communication de ~1. CA:"AVELIS. Cette démar
che pour atteindre les lois de l'érosion de cavitation impli
que que l'on connaisse suffisamment bien le mécanisme de
cavitation pour l'tre assuré de ne prend"e en comptc que
dcs paramétr'cs significatifs. A ce lll'OPOS, on peut dÎl'e un
mot de l'effet d'échelle, sujet ditlicile car il met en jeu de
tl"ès nombreux paramètres concernant, soit l'hydr'odynami
que du phénomène, soit, et c'est beaucoup plus compliqué,
lcs propriétés physiques de l'eau ou du liquidc au sein
duquel sc produit la cavitation, soit encore la façon dont
la physique dl' l'eau alliée à une certaine hydrodynamique,
provoque ill fille l'érosion. Autrement dit, cette apPI'oche
purement expérimentale ne peut être féconde qu'à condition
d'en savoir sutlisamment long sur le mécanisme intime du
phénomène d'érosion pal' cavitation; c'est cc m('eanisme qui
l'er'a l'objet de la troisième communication.

« Sur cc sujet très vaste ct très diHlcile, :\1. CJIl:"CHOI.LE
nous apporte des idées nouvelles ct originales que je ticns
à ne pas déflorcr maintcnant.

«En ter'minant {'eUe présentation bien imparfaite, je
voudrais soulignel' l'extl'éme importance pratique et teehrfo
logique de ces rechcrches quelle que soit la voie d'approche
choisie; c'est seulement pm' ces voies que l'on peut espér'er
prédire avec certitude, c'cst-à-dirc appot"tcl' des éléments dl'
sécurit(' et de fiabilité absolument nécessaires dans les
grandes réalisations, qu'il ,s'agisse de la Inarine ou de
l'hydroéledrité. .Jc pense qu'aucunc dl' ces "oies né peut
aboutir pleinement et sutlisamment sans être copieusement
étayée par les deux autres.

« .J'ai bon esp0Îl' quc, dans un nombre d'années quc jc
ne saurais dir'e, la connaissance intime du processus d'éro
sion aboutira il dcs lois simples - que les ingenreurs pour
ront utiliser -- concernant la relation qui existe entre les
propriétés physiques de l'eau ct l'intensité d'érosion de
cavitation pour des conditions hydrodynamiques données.
Mais avant que cet aboutissement très souhaitable soit
atteint, li est cel"lainement utile et fructueux de poursuine
les investigations dans les deux autres voies.

Discussion de la communication de M. BI:"DEI.

M. le Président remercie M. Br:"nEL ct ouvre la discus
sion.

Sc rél'érant ,ft un exposé fait il la mC'me tribune par
M. HUGUE:"IN ct tr'aitant de la possibilité d'établir des rela
tions entre certains types de cavitation ct leurs effets ou
manifestations: érosions, bruits, baisses de rendement, etc.
M, CANAVELIS demande si M. BINDEL a pu mettl'e sur pied
quelques relations du méme genre pour les hélices marines.

M. BINDEL signale que l'on a pu obsen'er SUl' des safrans
de stahilisation d'un navire des phénomènes de cavitation
qui sc présentaient à la fois sous forme de « lame » sur
le bonI d'attaque et sous forme d'un « tourbillon d'extré
mité », analogue à ce'lui observé sur une aile portante; le
bruit entendu alors était heaucoup plus iIllportant pOUl' la
« lame» que pour le tourbillon. Dans le cas d'un « tourbil
lon d'ogive », le bruit que l'on observe est un bruit hlanc
heaucoup plus diflicile à mettre en évidence que ceux qui
se produisent il la fréquence de passage des pales (comme
par exemple, le brnit dû à un nuage de bulles sc détachant
d'une pale daus une position donn('e de celle-ci),

?IL C,H:AVELIS se demande également s'il n'y n pas une
corrélation entre les différentes figures de cavitation ct les
érosions correspondantes,

M, le Président intervient pour constater que la commu
nication de M. BINDEL est, en fait, la suite de travaux anté
rieurs de la « Section Machines », déjà présentés par
M. HCGCENIN, d'une part, ct M. BEAcFHl~nE, d'autre part, et
a uxquels M, BINDEL lui-même ,wait participé.

SUl' la demande de M. le Président, M, BEHGEnoN .-- prési
dent de la « Section Machines» -- marque son accord pour
que cc travail soit repris en réunion de la section afin de
sc rendre compte dans quelle mesure les ohsen'ations nou
velles apportées par M, BINDEL confit'lnent ou non celles qui
avaient déjà été rassemblées par' M. HCGcENrN.

M, BEHGEHo:" se demande, si au point de vue de la cavi
tation, les conditions de fonctionnement des hélices mari
nes ne sont pas assez clIfférentes de celles des pompes ct
des turbines du fait qu'en un point de la pale, la valeur
du paramètre ()' varie 1argement au cours d'une révolution
cntre le moment où ce point est le plus près de la surface
libre et celui où il s'en trouve le plus éloigné. Cel:l doit
entrainer une modification des figures de cavitation ct éven
tuellement des làehers de bulles,
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~1. CANAVELlS observe qu'on doit avoil' un phénomène ana
logue dans le cas de.> grandes turbines bulbes.

~f. BI:"nEI. fait remarquer que le cas d'une lame de cavi
talion dont la configuration reste constant(, l'st un cas
idéal, rarement l'encontr(' en pratique.

~f. CANAVEI.IS demande si on n lHI constater, en ce qui
concerne l'effet d'échelle une inlJuence du nombre de He\'
nolds de l'écoulcment, de' la valeur du paramètre ()' de Thon;a
d de la teneul' ,-'n air' dl' l'eau.

~r. Br:"nEL r'('pond que cela d('pend esscntiellement du
type de cavitation consid('ré, Pour la cavitation par' lame
ct la cavitntion par' tour'billon d'exll'('mité, quand le nombre
de Heynolds Raugmente (J augmente, ct quand la teneur en
air Hnglncnte, cr Hugn1cntc égalcrllcnt; dans les deux cas,
cette augmentation de (J est loin d'alteindl'e une valeur
asymptotique. Lorsqu'on passe du modèle au r('el, on constate
que ()' augmentc effectivement de façon sensible. Pour la
caYilalion par' tour'billon d'ogive, on obsen'e au modèk que
la cavitation décl'oit quand la Yitcsse croit et, quand on
passe du modèle au réel, il en est de même. D'unc manière
génér'ale, on peut donc dir'e que les phénomènes sui,'ent une
même tendance SUI' le modèle lui-même el au COUI'S du pas
sage du modèle au n;el.

En revanche, la cavil.llion pal' bulles, SUI' modèle, ne
change guèl'c~ ni avec la "Hesse, ni :.lyce la tencut" en air;
mais il a dé très difficile jusqu'à présent d'ob servel' cc qui
sc passe il la mel' SUI' ce type de cavitation qui est souvent
masqué, pal' d'autl'es,

~f. CANAVELIS pense que si le rapprochement entre les
hélices mal'Înes ct les autres machines n'est pas évident,
des diJliclI!tés semblables se font jour lorsque l'on cherche
il cOIllpal'er modèle et prototype (diffél'l'nces de dimensions
géométl'Îques, de qualitè des eaux, etc.l.

Bien qlle des expos('s aient déjà èté faits Slll' ce sujet,
~f. CA:"AvELrs souhaiter'ait avoir l'avis de sp('cialistcs, s'il
s'en trouve parmi l'assistance.

~l. le Président l'appelle que ~r. Gllul"n ct M. C..D'P~IAS
,,,'aient présellté trois ou qllatr'c cas de comparaison cntr'e
modèle ct prototype, compte tenu des informations dont ils
disposaient.

M. GIH..Il"n pr'eclse qu'il s'agissait de turbines Francis; on
avait pu observer sur le modèle, des pbénomènes de torches
sous la l'Olle, et l'on avait reussi il détecter' au mOVl'n d'une
sonde, les zones ga i';,eu ses et les zones liquides' dans la
machine indllstl'Ïelle; la concordance était bonne.

D'autre part, dans les turbines hydrauliques, dit M. GIHAun,
on s'imposc d'effectuer des essais avec un nombre de Hev
nolds minimal. Peut-on dire dans le cas des essais d'héli
ces en tunnel, qUél est le nombre de Hevnolds minimal
« significatif », .

M. Bl:"nEL fait observer' que POlIl' certains tvpes de cavi
tation (lame 011 tourbillon) on ne peut pratiquement pas
atteindre sur modèle le nombre de Heynolds significatif,
c'est-à-dire le nombre de Heynolds au-dessus duquel la
valeur de l'apparition serait indépendante de 1a vitesse. La
meilleur'e solution consiste ,11ors il effectuer les essais nvec
le nombre de Heynolds maximal que pel'met J'installation.

M. '\VEliNER pose les deux questions suivantes:
1" Avez-vous entrepris des essais sur les navires il ailes

portantes, qui ont l'intérêt de présenter des formes plus
simples que les hélices'?

2" L'cau de mer n'est-elle pas plus faeile à « simuler »
sur modèle que les eaux dCllICCS'? Autrement dit :

il) La qualité de l'cau de mer est-elle constante'?
b) Cette qualHé n'est-cne pas moins altérée que celle

de l'cau douce par les manipulations '?

M. BI:"DEL répond, négativement à la pl'emière question,
Puis, il signale que l'on a pu constater sur des sous-marins
que les propriétés dl' l'cau de mer, au point de vue de la
cavitation, paraissent varier d'une façon significative quand
l'immersion varie, D'une façon généra le, l'cau de mer est
tout aussi dUllcile à utiliser que l'eau douce; d'ailleurs, c'est
l'eau douce qui est toujours utilisée pour les essais SUI'
modèle.

M. le Président pense même que l'cau de mer est un
milieu plus compliqué, plus variable et plus divers que
l'eau naturelle des rivières.

M. OSTEHWALDEH rappeIJe de~; résultats d'essais de cavi
tation. En étudiant les rapports entre l'apparition de la
eavitation et la destruetion du matériau, il faut tenir comp-



te des experlCnces sur les pompes et les turbines axiales.
Certaines figures de cavitation, comme celles qui apparais
sent à l'emplanture et à l'entrée des pales d'une turbine
Kaplan, conduisent nuement à des dommages, alors que
d'autres sont beaucoup plUS actives (par exemple, cavitation
marginale).

De plus la question se pose de savoir si la loi de Knapp
[(G = l (mO)! est aussi valable pour les pales (étant donné
'lue la vitesse relative IV change avec le rayon).

D'aillcurs, des recherches sur l'érosion par cavitation des
hélices mal"Înes on t été exécutées dans les laboratoires de
la « Nederlandsch Scheepsbouwlmndig Proefstation, \\'age
ningen » sous la direction dc M. .J.D. van Manen. On a classé
de la façon suivante les divers types de cavitation:

cavitation de lame;
cavitation des bulles;
cavitation des nuages.

M. BINDEL répond que pour la cavitation sur le dos des
p:des, les conclusions tirécs des essais sur les hélices mari
nes sont il peu près comparables à celles déduites de l'expé
rience sur les turbines; quand il y a risque grave d'érosion,
on se trouve généralement en présence sur le modèle non
seulement d'une lame, mais aussi de petits nuages de bulles.

La cavitation de face est une cavitation, très sévère vis
il-vis des érosions, qui se produit lorsque l'angle d'attaque
des sections est trop petit; elle se manifeste par une lame
sur le bord d'entrée et quelquefois par un petit tourbillon
qui suit le bord d'entrée.

}f. D(DIEHGlJE demande si l'on constate bien une réduction
de l'érosion de cavitation lorsqne la pression augmente (ce
qu i est le cas des sous-mal"Îns en plongée) et lorsque la
température décroit (cas des navires circulant en mers froi
des par rapport à ceux naviguant en régions tropicales);
qnel est le choix des matériaux constituant l'hélice pour
u l~e meilleure résistance il l'intensité de l'érosion.

M. BINDEL répond que dans le cas des sous-marins, la
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cavitation diminue quand la pression, c'est-à-dirc quand
l'immersion augmente. Mais on ne dispose guère de rensei
gnements sur l'influence de la temp.érature. Pour la réali
sation de l'hélice, on utilise de plus en plus les cupro
aluminiums qui se sont révélés être les plus r{,sistants des
alliages vis-il-vis de la cavitation.

M. CHEVALIER revient sur la constatation faite pal'
M. BINDEL suivant laquelle, pour deux figures de cavitation
snr trois, l'effet d'échelle entre modèle et prototype est tou
jours négatif. Cettc constatation, dit-il, n'a pas été faite à
ma connaissance SUI' les turbines qui, elles, fonctionnent loin
de leur régime de début de cavitation; peut-on tirer des
conclusions semblables pour les pompes qui généralement
fonctionnent près du début de cavitation '/ Existe-t-il une
telle corrélation, aussi évidente, dans les essais de compa
raison des cavitations - sIlr modèle et sur prototypes 
dans les pompes?

M. BEHGEHON répond qu'à sa connaissance, dans le domaine
des pompes, il n'a jamais été possible - pour des raisons
de prix de revient - de faire en vraie grandeur un contrôle
quelque peu précis des résultats obtenus sur modèle.

M. HUGUENIN apporte quelques remarques au sujet de
l'une des diapositives illustrant l'exposé de M. BINDEL.

M. HUGUENIN propose une explication aux différences
d'érosion de cavitation (mises en lumière sur la figure 10
du texte de M. BINDEL). Dans la figure 10 b, le collapse se
fait sllr la pale, ce qui entraîne l'érosion de celle-ci; dans
la figure 10 c, le collapse a lieu hors de la pale, aussi ne
constate-t-on aucune érosion; on pounait aussi penser à un
phénomène de supereavitation très bruyant mais non érosif.

M. le Président rei11ercie M. BINDEL qui a apporté des
informations intéressantes sur le comportement des hélices
l'is-à-vis de la cavitation; elles s'ajoutent aux travaux déjà
présentés par MM. HUGUENIN, CA~ll'~IAS et GIHAUD dans le
domaine des turbines; il souhaite voir bientôt traiter les
mêmes problèmes en ce qui concerne les pompes.
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